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« Infor-Monnet-Vous! »

La Direction du collège, accompagnée par les membres de la communauté scolaire, se lance un nouveau défi à la demande des
parents d’élèves : l’écriture d’une page d’informations à destination des familles. Le journal des parents « Infor-Monnet-Vous » sera
remis, pour l’ année scolaire en cours, avec les bulletins de chaque trimestre. Il est un complément aux informations diffusées sur
Pronote ou sur le site du collège : http://webetab.ac-bordeaux.fr/t3_0330113u/
Bonne lecture!
La Direction

Prévention santé : Petit-déjeuner
De nombreux collégiens ne prennent
pas de petit-déjeuner avant de partir au
collège. Rappel :
La prise de petit-déjeuner améliore les performances intellectuelles : la concentration
et la mémorisation.
Elle permet d’éviter les petits malaises trop
fréquents au collège.
Alors, chaque matin….à table !!!

Le Collège en quelques chiffres :
82% des élèves ont obtenu le
Diplôme national du Brevet en
2016

82%

56% des élèves ont obtenu
une mention

56%

Des "parcours éducatifs" se
multiplient de l'école primaire au lycée. Pas notés
mais présentés comme incontournables dans la scolarité, à quoi servent-ils ? Nous
vous donnons les clefs pour
ne pas perdre le fil.
Cette nouveauté a fait son
apparition avec la loi de
refondation de l'école en
2013. Objectif : garder
une trace de ce que l’on a
appris et accompli durant sa
scolarité. On compte aujourd'hui 4 parcours : avenir,
éducation artistique et culturelle, Santé et Citoyen.

Le parcours Avenir, pour
construire son orientation

100% des élèves issus de
3ème ont obtenu une orientation en septembre 2016 au
plus tard

100%

Effectifs 2016-2017

571

Nombre d’inscrits au FSE
Foyer Socio Educatif

446

Nombre d’inscrits à L’AS
Association Sportive

135

Les associations de parents
d’élèves envisagent d’ouvrir un
ESPACE-PARENTS et recherchent un local dans la commune.
Ce lieu sera dédié aux rencontres individuelles et collectives pour faciliter la participation des familles à la vie de
l’établissement et au suivi de la
scolarité de leurs enfants. Il
facilitera aussi les échanges et
la convivialité.
Belle initiative!

LES NOUVEAUX PARCOURS EDUCATIFS

Il s’adresse à tous les élèves
de la sixième à la terminale
et répond à trois objectifs :
permettre de découvrir le
monde économique et professionnel,
connaître la
diversité des métiers et des
formations et élaborer son
projet d’orientation.
Au collège J. Monnet, ce
parcours se traduit, par
exemple, par l'organisation

Exemples de
projets 2016-2017
Le Comité d’Education à la
Santé et à la Citoyenneté
(CESC) a publié sur Pronote un
récapitulatif de ses nombreuses actions de prévention
et/ou de formation dans les
domaines de la santé et de la
citoyenneté. Retrouvez-le dans
l’onglet messagerie.

de visites d'entreprises, des
stages d'observation avec la
présentation d'un rapport devant un jury, la participation au
forum des métiers et à des
journées portes ouvertes dans
les établissements voisins.
Le parcours Education artistique et culturelle, appelé aussi PEAC, permet de favoriser l'égal accès de tous les
élèves à l'art à travers l'acquisition d'une culture artistique
personnelle. C’est dans ce
cadre que sont organisées par
Mme Guiet des sorties pour
voir des spectacles à l’auditorium de Bordeaux.
Le parcours santé doit permettre de découvrir tout ce
qui est ouvert en matière de
santé. Il compte trois axes :
l'éducation à la santé
(des compétences à acquérir), la prévention (et la protection de la santé). De nombreuses actions sont menées
au collège au sein du CESC (
Comité d’Education à la Santé
et à la Citoyenneté).
EPI : Enseignement Pratique
Interdisciplinaire
Les 5ème, 4ème et 3ème
découvrent cette année les
enseignements pratiques interdisciplinaires :

 en 5ème : Héros et héroïnes,
les bunkers antisismiques du
CNPE, le scrabble.

Le parcours Citoyen, pour mettre à
l’honneur les valeurs de la République
centré sur l'apprentissage des
valeurs de la République. Annoncé après les attentats de
janvier 2015, il s'appuie en
priorité sur le nouvel enseignement moral et civique et l’éducation aux médias et à l’information. Au programme : débats en classe, création du
conseil de la vie collégienne,
formation des délégués ...

Formations des délégués
élèves du 22 et 24 novembre
clôturées par un repas convivial à la « Kbane » au port des
Callonges. Nos jeunes citoyens

étaient ravis!
Un grand merci aux CPE, organisatrices de ces demijournées de formation.

 en 4ème : le carnet de performance athlétique, bâtir la
maison du futur et la justice,
du duel au procès

 en 3ème : le parcours avenir, à la rencontre du mouvement et de l’art urbain, culture d’Amérique latine, Disparition et Connais-toi toimême.

Les EPI? Parlez-en
avec vos enfants

Page 2

« Infor-Monnet-Vous! »

LE SPORT AU COLLEGE
LES INTER-CLASSES

LE CROSS
Le 19 octobre dernier, les élèves se
sont élancés aux abords du stade de St
Ciers, pour une course en anneaux dans
un premier temps, puis dans les bois,
longeant l’étang de Berdassit, pour le
Cross. Loin d’être paralysés par la fraîcheur de cette matinée, encouragés par
leurs camarades dans les tribunes et
leurs professeurs postés sur le parcours, nos jeunes coureurs ont donné
leur maximum et pour certains, dépassé
leurs limites. Bravo à tous et merci à
toutes les petites mains (surveillance,
soins, goûter, classement) et à toutes
les petites jambes (lièvres, secours, assistance)!

...dans la joie et la bonne humeur.

but d’apprécier le degré de motivation, et non la culture générale ou bien encore les capacités scolaires. Dans un souci
d’équité, les copies ont été anonymées puis distribuées aux
membres d’un Jury [auquel les
professeurs organisateurs ont
souhaité ne pas prendre part],
lesquels ont estimé à leur juste
valeur la motivation de chacun
en fonction d’une grille de critères bien définie. Une commission d’harmonisation s’est tenue puis la liste des 56 élèves
retenus a été publiée au retour
des vacances de la Toussaint.
Heureux ou bien déçus, les

badminton, handball, futsal,
basket-ball, danse, boxe française,
haltérophilie,

En projet en fin d’année scolaire :
Un séjour de plein air à Bombannes
pour les licenciés de l’AS.

FSE : Foyer SocioEducatif
Ouverture d’une
2ème salle de cinéélèves ont accepté et reconma à partir de jannu le système proposé et
son résultat avec dignité et vier 2017!
satisfaction. Une liste complémentaire a également
été ouverte. Les professeurs-organisateurs félicitent tous les élèves qui ont
participé à cette démarche
et remercient le Jury pour
son investissement bénévole et son souci d’impartialité.

STAGE D’OBSERVATION
Dans le cadre du Parcours Avenir, les
élèves de 3ème partiront en stage
d’observation du mercredi 11 au vendredi 13 janvier 2017. Durant leur
séjour, ils auront à compléter un Livret de Stage avec l’aide de leur tuteur. Ce Livret leur servira de support
à la rédaction d’une présentation
manuscrite et /ou numérique, qu’ils
pourront choisir de proposer lors de
l’Epreuve Orale comptant pour l’obtention du Brevet.

Activités proposées :

135 licenciés à ce jour. L’association
sportive s’exporte dans les diverses
rencontres inter-établissements du
district et du département le mercredi
après-midi.

VOYAGE, VOYAGE...

Un voyage en Angleterre aura
lieu du 9 au 15 avril 2017. Il
est à destination de 56 élèves
de 3ème. Tous les élèves intéressés se sont ainsi préinscrits
et ont passé une épreuve de
motivation : afin de garantir les
chances de chacun, les questions soumises avaient pour

ASSOCIATION SPORTIVE

Lancement des interclasses, mardi 13
décembre avec les 5 classes de
4ème ...

Les Professeurs Principaux de 3ème
rappellent que les élèves-stagiaires
sont les représentants du collège,
et qu’ils ont aussi pour mission de
véhiculer une image positive de leur
établissement, en se montrant sous
leur meilleur jour. Nos élèves ont
toujours été salués pour leur ponctualité, leur courtoisie, leur curiosité
et leur investissement. Nous souhaitons, cette année encore, recevoir les mêmes louanges..!

Bourses départementales
Ouverture de la
campagne 2017.
Pensez à déposer
dès maintenant
les demandes de
bourses sur internet (si besoin voir
Martine LESPINAS
au collège)

JOYEUSES FETES ET
MEILLEURS VŒUX A TOUS

Le personnel du collège
Jean Monnet

